
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

N° de PC : .........................................  Objet :  .................................................... 

Usage :  .............................................  
 
DEMANDEUR 

Nom du demandeur : ............................................................................................ 

Adresse de facturation :  ........................................................................................ 

Tél. :  ...............................................  Port. :  ..................................................... 

Adresse mail :  .................................................................................................... 
 
LIEU DE BRANCHEMENT 

Adresse du terrain :  ............................................................................................. 

Parcelle :  ..........................................  
 
ENGAGEMENTS 

Le demandeur* sollicite le branchement aux réseaux publics et l’établissement du projet de 
branchement par les techniciens de la Communauté de Communes du Genevois. 
 

Le demandeur* s’engage à payer, dès présentation des factures correspondantes qui lui seront 
transmises par l’intermédiaire du Centre des Finances Publiques, les frais suivants : 

• La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif, suivant la destination 
du projet et le tarif délibéré en vigueur à la date de la demande de branchement.  
Pour information, le montant de cette participation s’élève à 

     m² x 20,30 € =           €. 

• Les Frais de Branchement, correspondant au remboursement des dépenses liées aux 
travaux de branchement sous domaine public réalisés par la Communauté de 
Communes du Genevois. 

 

Le demandeur* reconnaît avoir pris connaissance des Règlements d’Assainissement et d’Eau 
Potable de la Communauté de Communes du Genevois et s’engage à les respecter. 

*Si Le PAYEUR est différent du DEMANDEUR, merci de préciser les coordonnées du payeur, 
à qui restera à charge la Participation Financière pour l’Assainissement Collectif. 
 
 A : Le : 
 Lu et accepté : (signature du demandeur) 
 
 
 
 

 
DEMANDE A RETOURNER A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS COMPLETEE ET SIGNEE 

Communauté de Communes du Genevois – Bâtiment Athéna entrée 2 – 38 rue Georges de Mestral – 
Archamps Technopole – 74 166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 

Tél : 04.50.95.92.60 – Fax : 04.50.95.92.69 

DEMANDE DE BRANCHEMENT NIVEAU PC 

Service eau-assainissement 

Tel : 04 50 959 960 
Fax : 04 50 95 97 34  

 

Nature du branchement à réaliser :  
□ Eau potable 
□ Eaux usées 
Dans le cas de deux demandes séparées, le demandeur 
devra s’acquitter d’un deuxième devis au moment de la 
seconde demande de branchement. 



Schéma branchement type Eaux usées 

 
 
Schéma branchement type Eau potable 
 

 


